« CumCum », « CumEx » : le scandale des
dividendes expliqué simplement
Les schémas utilisés par les traders pour optimiser ou frauder l’impôt sur les dividendes sont
complexes. On vous les explique simplement.
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Les montages financiers au cœur du nouveau scandale des dividendes révélé par Le Monde et ses
partenaires ont de quoi vous faire perdre votre latin – et pas seulement parce qu’ils sont baptisés à
partir des locutions « cum » et « ex », qui signifient « avec » et « sans ».
Pour vous permettre d’y voir plus clair, voici comment fonctionnent les deux principaux schémas
d’optimisation et de fraude sur les dividendes.

"CumCum" : comment certains investisseur réussissent à ne pas payer d'impôt sur les dividendes. Agathe Dahyot/Le
Monde

"CumEx" : comment plusieurs pays européens se sont fait voler des milliards, grâce à des montages frauduleux. Agathe
Dahyot/Le Monde

Tous nos articles sur l’affaire « CumEx Files »
Le Monde, associé à 18 médias européens, dont Correctiv, Die Zeit et Reuters, dévoile une
nouvelle affaire de fraude et d’évasion fiscales (/cumex-files/article/2018/10/18/cumex-files-une-enquete-allemandeun-scandale-europeen_5371019_5369767.html) dont sont victimes plusieurs Etats européens, pour un
préjudice évalué à 55 milliards d’euros en quinze ans.
Le récit : L’histoire secrète du casse fiscal du siècle (/long-format/article/2018/10/18/cumex-files-l-histoire-secretedu-casse-du-siecle_5371029_5345421.html)

L’enquête : En France, plusieurs milliards d’euros d’impôts sur les dividendes échappent
chaque année au fisc (/cumex-files/article/2018/10/18/cumex-files-en-france-plusieurs-milliards-d-euros-d-impots-sur-lesdividendes-echappent-chaque-annee-au-fisc_5371230_5369767.html)

En vidéo : Comment fonctionne la fraude ? (/cumex-files/video/2018/10/18/cumex-files-comment-arnaquer-le-fiscavec-la-bourse_5371091_5369767.html)

Tout comprendre à l’affaire en quelques schémas simples (/cumex-files/article/2018/10/18/cumcum-cumex-lescandale-des-dividendes-explique-simplement_5371018_5369767.html)

Des banques françaises sont elles aussi empêtrées dans l’affaire : lire notre article (/cumexfiles/article/2018/10/18/cumex-files-les-banques-francaises-empetrees-dans-le-scandale-des-dividendes_5371021_5369767.html) .
Entretien : « Pour les banques, une source importante de profits », nous dit Josh Galper, qui
dirige Finadium, un cabinet de conseils financiers de Boston, aux Etats-Unis. (/cumexfiles/article/2018/10/18/cumex-files-pour-les-banques-l-arbitrage-de-dividendes-est-une-source-importante-deprofits_5371017_5369767.html)

Vu d’Europe : En chantier, la coopération fiscale européenne a connu des ratés. (/cumexfiles/article/2018/10/18/cumex-files-la-cooperation-fiscale-europeenne-en-chantier-a-connu-des-rates_5371016_5369767.html)

